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sion eu bois, seuls existants jusqu'alors et notoirement insufflsants,
par de bons lits de fer. Seulement, pour acquerirdeux cents lits il
fallait unesomme de 12,000 francs environ. Le bazar fut organise,
et amena dans la caisse ceotrale, la somme inesperee de 15,000
francs. Ainsi le resultat materiel depassa toute attente, et ce
grand raouvement eut encore l'effet particulierement rejouissant
de faire connaitre l'ceuvre, en y interessant un grand nombre de
personnes qui n'en soupconnaient peut-etre pas l'existence.

LA CROIX-ROUGE DANS LES MONTAGNES *

A l'occasion du bazar de Bale, le major Frolich, medecin en chef
de la division du Gothard, a fait, dans la meme ville, une conference
sur la tache de la Croix-Rouge dans les guerres de montagne.

Prenant pour point de depart la parole d'un officier superieur
snisse, qui pretendait dernierement que toutes les mesures etaient
impuissantes, dans des guerres de ce genre, a empecher que de
nombreux blesses ne restent sans secours, exposes a une mort
certaine, l'orateur a cite, dans Fhistoire contemporaine, deux
exernples de cas oii la Croix-Rouge fit genereusement et con-
sciencieusement son devoir.

Ce fut d'abord dans la campagne russo-turque a travers la
chaine des Balkans, en 1877-1878. Le froid, la neige et les
tempetes decimaient les troupes; derriere I'armee, les blesses et
les maladesjonchaient le sol, et les ambulances ne suivaient, grace
a la difficulte du terrain, qu'a des centaines de kilometres en
arriere. Dans I'armee du Danube, dix mille huit cent dix-huit
hommes tomberent malades de froid, et mille deux cent vingt-trois
en moururent. Emue de cet etat de choses, la Societe russe de la
Croix-Rouge fit un immense effort : elle rassembla beaucoup
d'argent, acquit du materiel de transport, des chevaux, des
traineaux, des couvertures, fit dresser vingt-deux mille lits, et
reussit enfm a'recueillir vingt-trois mille patients dans des trains,
des bateaux ou des voituresde colonnes sanitaires.

1 D'apres le journal suisse, Das Rote Kreuz, n° du 15 decembre 1894.
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Inoccupation de la Bosnie etdel'Herzegovine par l'armeeaustro-
hongroise, en 1878, fournit le second exernple. Les blesses yfurent
au nombre de quatre mille, et, malgre l'absence d'une organisation
reglant la cooperation de l'assistance volontaire avec le service
sanitaire officiel, les secours que putfournir laCroix-Rougeaustro-
hongroise furent considerables ; ils peuvent s'evaluer a une somme
de 275,000 florins.

En ce qui concerne la Suisse, le conferencier constate avec
regret que, dans ce domaine, l'activite du Comite central et du
chef de l'assistance n'a pas ete suffisante pour amener une coope-
ration nettement delimitee et reglementee des deux services
sanitaires, volontaire et officiel. II se plait a reconnaitre, par
contre, que les sections de Bale, Aarau et Winterthur sont a la
tete d'un mouvement progressiste. Les colonnes sanitaires de la
Croix-Rouge doivent, — on peut le poser en principe — s'avancer
bien davantage en cas de guerre dans les montagnes, qu'elles ne le
feraient dans la plaine; elles devraient pouvoir penetrer presque
jusqu'aux premieres lignes du service sanitaire. Mais, pour le
permettre, il faut une organisation serieuse et solide. Chaque
colonne devrait etre forte de deux cents hommes et se diviser en
deux parties : la colonne mobile et la colonne de depot.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDEGINE MILITAIRE

Notre derniere revue signalait diverses epidemies de fievre typho'ide
dans des casernemenls provenant de causes hydriques, et nous emet-
tions l'opinion, generalement admise, que presque toutes les
epidemies de ce genre sont dues a l'eau potable. II semble que les
rapports de ce trimestre aient voulu nous en donner le dementi.
Voici, en effet, la relation de plusieurs epidemies dont la cause
semble avoir ete des emanations d'egouts engorges, autrement dit,
des miasmes transported par Fair. Les trois premieres de ces
observations sont relatees dans les Archives1 par M. le Dr Poche,

1 N" 10, 1894, p. 301. (Par abreviation nous designerons a l'avenir les
Archives de mr.decine et de pharmacie militaires par le mot Archives tout
court, de meme que le Giornale medico del R" Esercito et delta R* Marina,
par le mot Giornale tout court).




